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Inscriptions / réservations
La bibliothèque Grand Parc
dispose d’un catalogue numérique des
œuvres et d’un catalogue papier.
Elle prend en charge les inscriptionsréservations. L’emprunteur signe une
convention de prêt précisant la date
d’emprunt et de restitution de l’œuvre
assortie d’une fiche technique.
L’artiste lui remet l’œuvre
le jour fixé et se propose
de l’installer à domicile.
L’œuvre est restituée à la
bibliothèque à la date indiquée
(durée du prêt 1 mois au plus).

MODALITÉS FINANCIÈRES

Le prêt d’œuvres est gratuit pour
l’emprunteur. MC2a se charge de la
contractualisation avec les artistes
et de la couverture des droits de
monstration (mise à disposition des
œuvres) et indemnités.

Au rez-de-chaussée, continuum est un
espace de diffusion indépendant géré
par Bibliotheca et fonctionnant
selon un principe d’accrochage
en constante évolution.

L’ANNEXE B

L’annexothèque est un dispositif de
prêt d’œuvres gratuit aux
particuliers coordonné par MC2a et
l’Agence Créative. Il s’appuie sur le
projet « vu d’en haut » initié par MC2a
et est ouvert aux artistes de
l’Annexe b, ateliers d’artistes
de la ville de Bordeaux.
Il s’adresse en priorité aux habitants
du quartier du Grand Parc.

L’ANNEXOTHÈQUE

Située dans le quartier du Grand Parc
à Bordeaux, l’annexe b est un espace
dédié à la création contemporaine.
Lieu de travail et de diffusion,
il regroupe trois structures
culturelles, L’Agence Créative,
Bibliotheca et MC2a, et une trentaine
d’artistes plasticiens et créateurs.

Le premier et le deuxième étage
du bâtiment sont partagés par MC2a
et L’Agence Créative qui accompagnent
les artistes résidents dans
le développement de leurs projets,
proposent des expositions
et événements hors les murs dans
le quartier, sur le territoire
de Bordeaux Métropole et
à l’international.

Un programme de résidences d’artistes
ponctue la vie du lieu pour créer des
passerelles entres lieux d’art et
espaces de fabriques à l’échelle
internationale. L’annexe b, ancienne
annexe du Lycée Condorcet, est mise
à disposition par la ville de Bordeaux
depuis 2016 pour une durée limitée.

Site web :

https://lannexeb.wixsite.com/ateliers-d-artistes

Site web :
https://www.web2a.org

L’association L’Agence Créative est
une œuvre collective en construction
permanente. Son objet est de
concevoir des agencements créatifs
en faveur de la liberté d’expression
artistique et de création et de
provoquer des rencontres entre les
personnes et avec l’art contemporain.
Elle agit dans les champs culturels,
environnementaux et sociaux et se
définit comme une sculpture sociale
qui tisse des liens entre l’art et la vie
et entre les individus. Elle implique
des personnes aux identités
plurielles et des artistes qui sont
invités à cheminer ensemble.
Ce projet sédentaire se réajuste
chaque année en fonction des
personnes impliquées et des saisons à
travers des résidences de recherche
et de création sur mesure,
des expositions dans les
espaces publics, des actions
d’éducation artistique, culturelle
et environnementale, des ateliers et
toutes formes de projets matériels ou
immatériels propices au partage, à la
transmission et à l’émancipation pour
ouvrir les imaginaires et accroître les
capacités des personnes de tous les
âges. Elle porte une grande attention
au respect des droits culturels et des
identités culturelles des personnes
ainsi qu’aux écosystèmes naturels et à
l’ensemble des terrestres,
humains et non-humains.
Site web :
https://www.lagence-creative.com

L’AGENCE CRÉATIVE

Créée en 1989, Migrations-Médiations
Culturelles aquitaine afriques
(MC2a) donne une visibilité aux
expressions artistiques africaines sur
les territoires aquitains et bordelais.
Co-fondatrice en 2015 de l’Institut
des afriques (IdAF), MC2a porte
une vision renouvelée des mondes
africains, en lien avec l’Université
et les institutions (collectivités,
musées, centres d’art…). Son champ
de compétences s’étend des arts de la
scène aux projets événementiels
et actions pédagogiques.
Implanté dans le quartier du
Grand Parc à Bordeaux depuis juillet
2016, le siège de MC2a (L’annexe b,
ateliers d’artistes de la ville de
Bordeaux) devient un enjeu sociétal
d’importance proposant ateliers
et résidences d’artistes. Par la
mutualisation avec les artistes et le
soutien des collectivités locales et
territoriales, MC2a porte un outil de
développement artistique et citoyen
au sein de la métropole et du
quartier du Grand Parc.
MC2a est régulièrement aidée par :
le Ministère de la Culture - DRAC
Nouvelle Aquitaine, DREETS, La
Région Nouvelle Aquitaine, le
Département de la Gironde,
la Ville de Bordeaux.

MC2a
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DÉMARCHE
		
ARTISTIQUE
« Mon travail de peintre s’inscrit
dans une démarche de recherche et
d’expérimentation. Cette approche
plastique et artistique reste en lien
direct avec mon activité de concepteur
et d’architecte :
la trame, le fond, la répétition,
la superposition ou
l’application de systèmes
aléatoires.
les couleurs et la production
d’effet visuel.
les masses, les surfaces,
les volumes, les rythmes mais
aussi d’évocations musicales.
Une expérimentation qui passe aussi
par l’appropriation de différentes
techniques et méthodes. Le travail
avec des masques ou des pochoirs est
au cœur de ma pratique technique.
Les esquisses sont reproduites sur
des logiciels de dessin vectoriel
qui servent parfois de support à la
découpe laser de pochoirs en carton.
D’autres techniques en contact plus
direct avec le support sont également
utilisées, pinceaux, brosses, rouleaux,
couteaux, spatules.
J’utilise principalement de la peinture
acrylique en bombe ou en pot, ainsi
que de la peinture à l’huile sans
transformation. D’autres
matériaux / techniques sont possibles
suivant les projets, ficelles,
résines, markers, etc....
De façon générale, je privilégie
l’expression abstraite de la peinture
afin de permettre aux spectateurs
une interprétation libre des toiles
présentées. Un travail en miroir qui
donne une place active au spectateur
et stimule son imagination. »

PARDONNE MOI, acrylique, 80X80 cm, 2021

DARK MATTER, acrylique 80X73 cm, 2020
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DÉMARCHE
		
ARTISTIQUE
« CARMEN HERRERA NOLORVE, artiste
péruvienne, vit et travaille à Bordeaux
depuis 2005. Elle a fait ses études
à la Pontificat Université Catholique
du Pérou à Lima en spécialité peinture
et a continué avec un Master et un
doctorat à l’Université de Bordeaux
Montaigne. Son travail évolue autour
du portrait contemporain et questionne
l’identité féminine. Son médium de
prédilection est la gravure. Elle
a exposé de manière individuelle et
collective au Pérou, en Colombie,
en France, en Espagne, au Brésil, en
Norvège et en Bulgarie. Ses œuvres
font partie de nombreuses collections
privées en Europe et à l’étranger.
Plusieurs de ses gravures ont été
reproduites en couvertures de livres
et de catalogues. »
Les deux œuvres présentées
appartiennent à la série de gravures
« Femme Fractale/Mujer Fractal ». Ce
projet de portraits et autoportraits
de femmes met en question l’identité
contemporaine comme sujet principal.
Pour sa réalisation, j’ai invité
plusieurs écrivaines ibéroaméricaines pour qu’elles écrivent
leur autoportrait littéraire. Elles
devaient envoyer des textes de plus
ou moins 100 mots chacune. Après la
lecture des textes, j’ai réalisé une
gravure mixte à partir d’esquisses. Je
suis partie de mon propre corps et du
principe que cette intervention serait
le résultat d’une représentation unie
(et paradoxalement multipliée) de
la femme. Ce projet, qui continue de
grandir, croise textes, images et sons
qui dialoguent entre eux. Il pourra se
poursuivre par l’annexothèque.

EL ÁRBOL DE ANA MARÍA / L’ARBRE DE ANA
MARÍA, eau forte, aquatinte et chine appliqué sur papier Rives de 250 g. N° d’impression 4/15, 80 x 60 cm, 2016.
Encre taille douce Charbonnel

LENA Y SU COLUMPIO / LENA ET SA BALANÇOIRE, eau forte, aquatinte, manière noire
et chine appliqué sur papier Rives de 250 g.
N° d’impression 3/15, 80 x 60 cm, 2016.
Encre taille douce Charbonnel
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BIOGRAPHIE
Clotaire Lehoux est né à Epernay
(Marne) et passe son enfance en
Seine et Marne.
Il s’installe à Paris à l’âge de
18 ans et poursuit un cursus
artistique, à l’Atelier Hourdé,
prépa Beaux-arts de Paris. Il
s’installe quelques années
à Chartres pour habiter le
quartier de la cathédrale, et se
passionne pour ses vitraux. De
retour à Paris après quelques
années il continue ses recherches
plastiques, s’attachant à la
peinture plus particulièrement,
découvre les écrits de Charles
Juliet sur Bram van velde,
l’écriture de Beckett et d’Antonin
Artaud. La musique d’Olivier
Messiaen trouve un écho certain
dans sa recherche colorée.
Il vit et travaille à Bordeaux
depuis 2010.

DÉMARCHE
		
ARTISTIQUE
«Ma peinture est au cœur d’une
recherche de matière et d’expressivité.
L’héritage de peintres comme Eugène
Leroy, Bram van Velde, ou Milton
Resnick affirme mon attachement aux
seuls moyens de la peinture comme
mode d’expression.
L’obsession du végétal inaugure
une thématique nouvelle apparue en
2016, se déployant dans de grandes
compositions.
Cet univers me permet d’exprimer
pleinement l’idée d’une nature
souveraine et fantasque.
La couleur et la lumière semblent se
consumer en direct pour donner au
sujet peint une force de rayonnement
et d’attractivité immédiate.
Plus récemment naissent de nouvelles
compositions où les corps, comme
morcelés, donnent lieu à une
chorégraphie chaotique et convulsive.»

EXTASE, HUILE SUR TOILE, 46x55 CM, 2021

«Intégrer mon travail dans le cadre
d’une artothèque est pour moi une
opportunité gratifiante de faire entrer
mes tableaux au domicile de publics ne
fréquentant pas nécessairement
les circuits traditionnels
(galeries, espaces d’art etc...) de
présentation de l’Art actuel.
La médiation et les nombreux échanges
qui pourront découler de cette
initiative participeront au cercle
vertueux du à la localisation de mon
atelier au sein de l’annexe b
dans le quartier du Grand Parc.»
PAYSAGE EN MOUVEMENT, HUILE SUR TOILE,
65x81 CM, 2019
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DÉMARCHE
ARTISTIQUE
Duda Moraes est née à Rio de
Janeiro au Brésil en 1985.
Elle vit et travaille à Bordeaux
depuis 2017.
Dès 2014, après avoir suivi un cours
de dessin, elle commence ses propres
recherches sur la couleur et les pigments.
Sa peinture explore les frontières
entre le figuratif et l’abstrait.
La vie quotidienne est une référence
pour ses productions artistiques.
Elle capture à travers une
production d’études au sein de
carnets et de photographies des scènes
de la vie quotidienne qu’elle observe
lors de ses déambulations.

TEXTILE COPACABANA, COMPOSITION EN TISSUS COUSUS PAR
FIL POLYESTER FLUO, 40x40 CM, 2021

Duda vient d’une origine tropicale,
un lieu de nature exubérante et de
références emblématiques.
C’est avec une envie d’insérer une
luminosité supplémentaire dans sa
peinture qu’elle arrive
en 2017 en France.
C’est à partir de ce besoin d’une
rencontre avec ces éléments que Duda
cherche dans son travail des images de
pots de fleurs, avec un
langage contemporain de gestes,
de taille, corps et couleurs.

PARADISIAQUE, HUILE SUR TISSUS, 83x96 CM, 2022
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DÉMARCHE
ARTISTIQUE
« La vie parfois, nous joue des tours…
Nous avons des croyances qui nous
libèrent ou nous contraignent…
Le hasard ou le lâcher prise est une
manière de faire confiance à la vie.

MURMURES, puzzle, 35X15 cm, 2021

En décomposant le dé sous la forme
d’une croix religieuse, ou bien encore
du jeu de la marelle ; j’indique que
notre vie est soumise à des aléas dont
nous n’avons pas toujours conscience.
C’est à dire que nous n’avons pas
toutes les cartes en main, une part
de notre existence se joue pour une
grande partie sur nos rencontres, sur
des événements qui précipitent nos vies
dans un sens ou dans l’autre. »

Emmanuel Penouty pour «Faites vos jeux !»

« Murmures »
Cette paire d’oreilles éditée en puzzle,
disposé contre un mur permet de faire
attention à ce que l’on dit !
Elles fonctionnent comme un
modérateur, en prenant conscience
que nos paroles ou pensées peuvent
déranger, elles nous obligent à tenir
des propos cohérents dans un monde
ou la distraction et l’absurdité nous
poussent parfois au-delà de nos
limites.»
Emmanuel Penouty pour «Murmures»

FAITES VOS JEUX !, dé découpé sur tapis de jeu
avec encadrement en bois, 21x17 cm, 2017.

PATRICK
POLIDANO
P
P
P
P
P
P
P
P
P

O
A
O
A
O
A
O
A
O

L I D
T R
L I D
T R
L I D
T R
L I D
T R
L I D

A
I
A
I
A
I
A
I
A

N
C
N
C
N
C
N
C
N

O
K
O
K
O
K
O
K
O

«La démarche méthodique, réfléchie,
exigeante, méticuleuse, au sein
de laquelle se pose la question
du regardeur, produit des objets
plastiques porteurs de la mémoire
des problématiques originelles
de l’artiste liées à la matière, au
volume, et à l’espace. La collecte
d’images réalisées au cours de
déambulations pédestres dans des
mi-lieux désertés et parfois hostiles
comme les marécages, les bords
côtiers ou les lagunes, nécessite
de sa part un regard précis sur
le milieu qu’il parcourt. Elle
requiert une implication physique
dans des postures aléatoires, sorte
d’immersion dans les eaux limoneuses
ou polluées. La capture du reflet
aquatique révèle une image virtuelle
de la réalité, à laquelle s’ajoutent
les matières végétales sous-jacentes
et souvent l’ombre du corps de
l’artiste. Cette image, selon le
cadrage et la lumière choisis, devient
alors la métaphore d’un univers
étrange, onirique, poétique, dans
lequel le spectateur happé se perd.»
Extrait du texte de Maryse Cruzel

DÉMARCHE
		
ARTISTIQUE
«L’art contemporain est parfois
vécu comme élitiste. Participer au
projet de l’Annexothèque, en prêtant
des œuvres photographiques à des
particuliers, suscite mon intérêt. En
effet, il s’agit ici, de leur faire vivre
l’expérience artistique comme s’ils
allaient dans une galerie ou un musée
sauf que cette fois, c’est l’art qui
vient à eux. Ainsi les œuvres seront
au coeur d’échanges avec l’artiste et
probablement de rencontres familiales
ou amicales. Il y a en cela une partie
de l’essence de mon travail d’artiste :
« être vu pour exister ». À son tour,
l’hôte qui accueillera et exposera mes
photographies sera mit en lumière dans
le sens où son lieu de vie sera pour
quelques semaines un lieu d’exposition
dont il sera le propriétaire éphémère
et qu’il aura loisir de faire partager.
C’est une une façon d’exister et d’être
à son tour reconnu.»

Série « Terra », impression numérique sur papier aquarelle,
40x60 cm, 2019

Patrick Polidano

Série « Terra », impression numérique sur papier aquarelle,
40x60 cm, 2019
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DÉMARCHE
		
ARTISTIQUE
Margot Sokolowska nous livre une
peinture proche de la performance.
Elle se définit par ailleurs comme
peintre performeuse. Utilisant son
propre corps comme modèle, elle le
contraint dans des poses difficiles
et instables qu’elle capture à l’aide
d’un déclencheur photographique.
Ces clichés forment un répertoire de
postures et de décors qui participent à
la composition de ses tableaux, comme
dans les séries Suaire partiel et
Terrain de (je)ux.
J’espère que la présence de mes
tableaux dans les maisons des
habitants du quartier Grand Parc
à Bordeaux leur apportera joie et
couleur en cette période difficile de
post-pandémie. »
Étourdissement 01,
Série Terrain de (je)ux
40x80 cm, 2017

Étourdissement 02,
Série Terrain de (je)ux
40x80 cm, 2017
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DÉMARCHE
		
ARTISTIQUE
« Depuis de nombreuses années je peins
dans l’espace public,
des images qui résonnent avec les lieux
dans lesquels elles s’inscrivent. Ces
peintures, plus ou moins éphémères,
sont vouées à disparaître.
Je mène en parallèle la pratique
assidue d’une peinture sur des
supports plus traditionnels et
pérennes, destinés à être exposés
en intérieur.
Je trouve aujourd’hui intéressant de
proposer une démarche hybride entre
ces deux univers,
des peintures éphémères puisqu’àmême les murs ; mais en intérieur,
directement chez les habitants,
et réalisées gratuitement comme
des peintures de rue, ce qui implique
une certaine liberté dans le sujet.
Ces peintures seront pour moi des
études, des essais de couleurs et de
composition, délivrées gratuitement
en échange d’une photo. »

OEUVRES À TITRE D'EXEMPLE PUISQUE LES
RÉALISATIONS SONT IN SITU.

PARTENAIRES PUBLICS

ANNEXO
THÈQUE

